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Aujourd'hui, un événement exceptionnel !

la naissance de
JULIEN

Naissance à Bourg la Reine du journaliste et animateur TV Julien Arnaud - Naissance
à Saint-Brieuc du coureur cycliste Sébastien Hinault - Décès du mathématicien russe
Vladimir Ivanovich Smirnov - Cap Canaveral : échec du lancement du satellite
militaire "Sphinx" - Cambodge : les Khmers rouges bombardent Phom Penh (140
morts) - Conférence mondiale sur l'énergie à Washington (USA) - "Titi à la neige" de
Titi & Sylvestre est n°1 au Hit Parade. ..........................
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Les premières réactions

La maman :

Le papa :

La famille :

Les amis :

C'est mon bébé !

Que ça a été dur !

Qu'il est beau ce bébé !

Quelle ressemblance !

Histoires vraies

Météo

Finances
Bonne nouvelle. Pour fêter la
naissance de bébé, le ministre
des finances en personne vous
offre une réduction d'impôt.
En effet, selon votre situation
de famille, bébé va vous
apporter une demi-part ou une
part de plus pour le calcul de
votre quotient familial. ■

Que du bonheur pour les
prochaines années !
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Julien Arnaud

''Titi à la neige'', N°1 au hit parade

1940 : Robert Wadlow,
l'homme le plus grand du
monde, mesure 2,72 m.

21 juillet 1969, 3 heures 56
minutes et 45 secondes (heure
française) : l'américain Neil
Armstrong pose le premier pas
d'un homme sur la lune,
déclarant : "c'est un petit pas
pour l'homme, mais c'est un
grand pas pour l'humanité".

10 juillet 1964 : le département
de la Seine est découpé en 4
nouveaux départements; Paris,
Hauts-de-Seine, Val-de-Marne
et Seine-Saint-Denis. Le
département de Seine-et-Oise
est découpé à son tour en 3
départements; Val-d'oise,
Yvelines et Essonne.

29 mai 1933 : pour la première
fois dans l'histoire de l'aviation,
un avion décolle du pont d'un
bateau par catapultage.

19 septembre 1888 : premier
concours de beauté du monde.
La gagnante est une jeune créole
de 18 ans, Bertha Soucouret.
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Le natifs du lundi sont souvent
des sujets romantiques, un peu
rêveurs et animés d'un esprit qui
se laisse facilement gagner par la
fantaisie. Plein d'initiatives, ils
ne se laissent pas aisément
stopper dans leur élan
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rêveurs et animés d'un esprit qui
se laisse facilement gagner par la
fantaisie. Plein d'initiatives, ils
ne se laissent pas aisément
stopper dans leur élan

Ephéméride du
11 février

Fête Nationale de l’’Iran 
et du Japon
Journée Mondiale des Lépreux

624 Une révélation enjoint le
Prophète à faire sa prière en se
tournant vers la Mecque (et la
Pierre Noire de Kaaba). Devenue
un signe de culte.
1810 Napoléon épouse par
procuration Marie-Louise, fille de
l'empereur François II de
Habsbourg, en déclarant :
"J'épouse un ventre" 
1858  Bernadette Soubirous
affirme avoir vu la vierge pour la
1 ère fois (sur 18)
1929  Traité de Latran et création
de la cité du Vatican comme Etat
indépendant 
1950 Création du SMIG qui
deviendra le SMIC en 1970
1970 Le Japon devient le 4è pays
à lancer un satellite
1990  Afrique du Sud : Libération
de Nelson Mandela après 27 ans
de prison
1993 La reine Elizabeth II accèpte
de payer des impôts

Sont né(e)s un 11 février
1847 Thomas Edison,  inventeur
(photographe, …)
1936 Burt Reynold, acteur
1943 Serge Lama, chanteur
1962 Sheryl Crow, chanteuse
1966 Dieudonné, humoriste
1979 Jenifer Aniston, actrice
1979 Brandy, actrice

Sont né(e)s en 1974 :
Sébastien Loeb, Doc Gyneco,
Eunice Barber, Leonardo
DiCaprio, Robbie Williams,
Penélope Cruz, Marie Drucker,
Laura Pausini, Olivier
Besancenot, Flavie Flament

Nous ont quittés en 1974 :
Gino Cervi, Georges Pompidou,
Marcel Pagnol, Duke Ellington,
Francis Blanche, Charles
Lindbergh, Marcel Achard

Nous ont quittés en 1974 :
Gino Cervi, Georges Pompidou,
Marcel Pagnol, Duke Ellington,
Francis Blanche, Charles
Lindbergh, Marcel Achard

Informations du jour : Naissance à Bourg la Reine du journaliste et animateur
TV Julien Arnaud - Naissance à Saint-Brieuc du coureur cycliste Sébastien Hinault - 
Décès du mathématicien russe Vladimir Ivanovich Smirnov - Cap Canaveral : échec
du lancement du satellite militaire "Sphinx" - Cambodge : les Khmers rouges
bombardent Phom Penh (140 morts) - Conférence mondiale sur l'énergie à Washington
(USA) - "Titi à la neige" de Titi & Sylvestre est n°1 au Hit Parade.

Vè République
Président : G.Pompidou, puis
Alain Poher (Intérim), puis
Valery Giscard d’Estaing
Etats Unis : Président : R.Nixon
puis Gérald Ford

France : La majorité civile
passe de 21 à 18 ans.

8 août, Etats Unis : Impliqué
dans le scandale du Watergate,
Richard Nixon est contraint de
démissionner de la présidence
des USA

Signe astrologique chinois : le Tigre
Sensible, émotionnel (capable de grands amours) et souvent

rebelle. Avec une tendance à s'emporter assez rapidement.

Dictons du jour : Jamais février n'a passé sans voir le
groseillier feuillé - Séverin et ses coquins font tout geler
sur leur chemin - Fêtes : Notre Dame de Lourdes,
Séverin, Adolphe, Euphrosine, Caedmon - Chiffre : 6 - 
Couleur : orangé

Février vient du latin februarius, le seul mois à
compter moins de 30 jours et dont la raison vient
qu’afin de rendre hommage aux empereurs Auguste et
Jules César, un jour supplémentaire fut ajouté aux
mois portant leurs noms - juillet (Julius) et Août
(Auguste) -  mais retirés du mois de février.

Sport, Cinéma, Musique, Littérature  1974
• Football : Saint Etienne est champion de France, et gagne la Coupe de France 
L'Allemagne devient championne du Monde en battant les Pays-Bas 2-1 en finale
Le belge Eddy Merckx remporte son cinquième Tour de France. Emerson Fittipaldi est
Champion du monde de Formule 1 au volant d'une McLaren-Ford
Tennis : Bjorn Borg domine le tournoi de Roland Garros
Melun remporte le Challenge de la ville française la plus sportive de l’année
• Cinéma : Oscar du meilleur Film à "L'Arnaque", du meilleur acteur à Jack Lemmon
(Sauvez le tigre), de la meilleure actrice à Glenda Jackson (Une maîtresse dans les bras, une
femme sur le dos). "La Tour Infernale", "La Gifle", "Chinatown", "Les Valseuses",
"Lacombe Lucien", "Le Parrain II" sont les succès de l'année
• Télévision : diffusions des séries "Kung Fu" (David Caradine), "Nans le berger", "Les
Rues de San Francisco", "Les Brigades du Tigre", "le Vagabond". Arrivée de "l'île aux
enfants" avec Casimir. Daniel Auteuil fait ses débuts dans la série "Fargeot"
• Musique : Gabin entre au Hit Parade avec "Maintenant, je sais". Dave et son "Vanina" est
la révélation de l'année. Pierre Bachelet chante "Emmanuelle"

Faits marquants de l'année 1974
• Mort de G. Pompidou.
Election à la présidence de
Valéry Giscard d'Estaing
• Jacques Chirac est nommé
Premier ministre
• Fin de l'ORTF, remplacée 
par des sociétés autonomes
• Ouverture du nouvel
aéroport parisien de Roissy
• L'avortement n'est plus
illégal en France
• L'armée turque envahit 
l'île de Chypre. La Grèce
redevient une démocratie
• Flottement du franc

• Accord sur le
désengagement des forces 
armées au Sinaï
• Argentine : mort du
général Peron. Sa (jeune)
femme Isabelita lui succède,
dans la polémique
• Ethiopie : le "Roi des
Rois", Hailé Sélassie, est
destitué
• Un DC 10 décollant 
d'Orly s'écrase à
Ermenonville : 346 morts
• Allemagne (RFA) :
démission surprise du
chancelier Willy Brandt

• Inauguration du palais 
des Congrès de la porte
Maillot, à Paris
• Révolution sans violence
"des oeillets" au Portugal
• Soljenitsyne est expulsé
d'URSS
• Le Pape Paul VI ouvre
l'Année sainte
• Discours du palestinien
Yasser Arafat à l'ONU
• Le prix Nobel de la paix
est décerné au physicien
soviétique Andrei Sakharov
• Le France bloque l'accès
du port du Havre
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États-Unis : l’affaire du Watergate 
oblige le président Nixon à  

démissionner et laisser sa place à 
son vice-président, Gerald Ford. 

Campagne présidentielle, débat télévisé et  
victoire de Valery Giscard d’Estaing sur  

François Mitterrand. 

Lancement de L’Intel 8080, 
considéré comme le premier 
microprocesseur véritablement 
utilisable dans une unité  
centrale (PC). 

 Emerson Fittipaldi est champion 
du monde de Formule 1. 

Téléviseur Hitachi 1974. 

Mike Brant est une immense star en 
France. 

BMW R 90 / 6 

TV : la 3ème chaîne 
est en couleur. 
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Deux journalistes du Washington Post, Carl Bernstein et Bob Woodward enquêtent sur 
l’effraction et une tentative de pose de micros en 1972, au siège du parti démocrate dans le 
bâtiment du Watergate. Il s’avère alors que cet incident implique le prési-
dent Richard Nixon, au courant, voire, commanditaire de cette action. Un 
scandale qu’il tente de couvrir quelques temps, « lâchant » ses meilleurs 
collaborateurs et demandant à la télévision « à ce que la fonction de prési-
dent ne soit pas menacée ». En vain. Nixon démissionne le 9 août 1974, une 
première dans l’histoire des Etats-Unis. Une histoire relatée dans le film 
« Les hommes du président », avec Dustin Hoffman. 

17 juin 1974 : Concorde 002 décolle de Boston à l'instant où un 747 décolle 
de Paris. Il se pose à Paris fait le plein et revient à Boston 5 minutes avant que 
le 747 ne se pose ! L’histoire de « l’avion du siècle » commence le 29 novem-
bre 1962 quand les gouvernements français et britannique signent un accord 
pour la conception et la fabrication d'un avion de ligne supersonique dénom-
mé « Super-Caravelle ». Le prototype 001 décolle de Toulouse pour son  pre-
mier vol de 27 minutes le 2 mars 1969, franchissant le mur du son (Mach 1) le 
1er octobre de la même année, puis la vitesse extraordinaire, avec passagers, 
de Mach 2  le 4 novembre 1970. 

L’EMOTION 
 
Octobre 
1974 :  

après son 
202ème 

voyage, le 
France 

est désar-
mé et  

laissé à  
l’abandon 

sur les 
quais du Havre. Ce qui inspirera la 

chanson de Michel Sardou « Ne 
m’appelez plus jamais France » . 
Racheté et rebaptisé Norway en 

1979, il sera re-désarmé en 2001. 
Lancé par les Chantiers de l'Atlan-
tique de  Saint Nazaire et baptisé 
en 1960 par Madame Yvonne de 

Gaulle, marraine du navire, il  
effectuera sa croisière inaugurale 

aux Canaries, en janvier 62,  
enchaînant avec sa première  

traversée transatlantique vers New 
York en février. Long de 315,66m 
et large 33,60m, il avait coûté 459 

millions de Francs. 

Le film de l’année, qui est un énorme succès popu-
laire, inaugure un nouveau genre, le film catastrophe, 
ou la dramatique du pire . "La Tour infernale", inter-
prété par de nombreuses stars tels Paul Newman, 
Steve Mc Queen, William Holden est une œuvre pal-
pitante de John Guillermin, avec des séquences spec-
taculaires réglées par Irwin Allen - En France, les Val-

seuses avec Depardieu, Dewaere et Miou Miou signe une nouvelle vision du 
cinéma moderne : libre, dérangeant et amoral - "Lacombe Lucien" est un film 
au héros ambiguë, joué avec justesse et réalisme. 

 
DECES DU PRESIDENT POMPIDOU 
Malgré la rumeur concernant sa santé, les déclarations 
officielles font état de simples grippes mais dans les 
derniers mois de sa vie, son myélome multiple et les 
corticoïdes déforment son visage. Il annule ses derniers 
voyages, et décède le 2 avril 1974 dans son studio de 

l'île Saint-Louis. Président de la République de 1969 à 1974, il avait également 
été premier ministre de de Gaulle de 1962 à 1968 (un record), se plaçant « en 
réserve de la République » suite aux événements de mai 68 
 
GISCARD PRESIDENT 
La « bataille » fait rage pour les présidentielles, Jac-
ques Chaban Delmas étant le premier à annoncer sa 
candidature, 2 jours seulement après le décès de 
Georges Pompidou. Le jeune (49 ans) Valéry Gis-
card d’Estaing l’emporte finalement devant le so-
cialiste François Mitterrand. Ministre à 32 ans, Newsweek le surnomme le 
"Kennedy gaulois". Jacques Chirac est nommé Premier Ministre. 

Cette année là ... 

1974 

 

Le journal coûte 90 centimes. Il y a 14 millions de téléviseurs en 
France, dont 1,7 million en couleurs. Création de la redevance couleurs 210 
F contre 140 francs pour le NB. Le salaire horaire moyen (Smic) est 
augmenté 4 fois durant l’année, passant de 5,60 à 6,75 francs (1,03€) 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Qui, Quoi en 1974 ? 
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Georges Pompidou, Président du 20 
juin 1969 au 2 avril 1974 
Après le référendum d'avril 1962 approu-
vant les accords d’Evian en 1962, le gé-
néral de Gaulle nomme Georges Pompi-
dou, un quasi inconnu, pour succéder à 
Michel Debré au poste de Premier minis-

tre. Une fonction qu’il conservera jus-
qu’au 10 juillet 1968. Un record. Suite 
à l'échec du référendum d’avril 1969, 

le général de Gaulle se retire de ses fonctions présidentiel-
les (démission). Des élections sont organisées, Georges 
Pompidou l’emportant avec 58% des voix. Très malade, on 
annonce sa mort le 2 avril 1974, emporté par une septicé-
mie foudroyante. Les français l’apprennent pendant une 
interruption du film du soir, à la télévision. 

Valéry Giscard d'Estaing,  Président du 27 mai 1974 au 20 
mai 1981 
Suite au décès de Georges Pompidou, il 
se présente à l'élection présidentielle. Bé-
néficiant du soutien de Jacques Chirac, il 
élimine Jacques Chaban-Delmas au pre-
mier tour. Au second tour, le débat qui 
l'oppose à François Mitterrand lui donne 
un avantage décisif, la phrase « vous 
n'avez pas le monopole du cœur » ayant 
marqué les esprits, devenant ainsi le troi-
sième président de la Cinquième Répu-
blique, à l'âge de 48 ans. Un François 
Mitterrand qui prendra sa revanche en 
1981 en lui barrant l’issue d’une réélec-
tion. (battu au second tour). 

  Les présidents de la République française  

Contrairement à la pensée gé-
nérale, les cartes à puce ne 
sont pas qu'une invention fran-
çaise de Roland Moreno. C'est 
en 1967 qu'elle a été pensée par 
deux allemands : Jurgen De-
thloff et Helmut Grottrup. Ils 
déposèrent un brevet en 1969. 
Presque simultanément, un ja-

ponais, Kunitaka Arimura, puis un américain de 
chez IBM, Paul Castrucci déposèrent chacun un 
brevet relatif à la carte à puce respectivement en 
1970 et 1971. 
Ce n'est qu'en 1974 que Roland Moreno, suite à 
ses propres recherches et prototypes, dépose 47 
brevets dans 11 pays concernant les cartes à mé-
moire. Donc à défaut de l'inventer, le français en 
a breveté les principes de verrous logiques inter-
nes et s'est ainsi assuré certaines retombées finan-
cières des cartes à puces. Il est aujourd'hui consi-
déré comme l'inventeur officiel de la carte à puce. 
L'"intelligence" de la carte était alors entièrement 
contenue dans l'électronique du dispositif de lec-
ture/écriture. La disponibilité des microproces-
seurs et des "brûleurs de PROM" rendant pourtant 
la sécurité de ce type de cartes aussi problémati-
que que celle des cartes à bande magnétique. 
Ces premières cartes à puce étaient passives : 
l'équivalent d'un ensemble de fusibles (cartes télé-
phoniques, cartes de stationnement) formant la 
mémoire de travail, sous la protection d'un circuit 
logique interdisant l'écriture frauduleuse. En 
1977, un ingénieur de CII-Honeywell-Bull, Mi-
chel Ugon, dépose les premiers brevets de la carte 
à microprocesseur (ou micro-calculateur). Ses 
recherches débouchant le 21 mars 1979, après une 

étroite collaboration avec Moto-
rola. Cette carte à deux puces, 
appelée CP8, ayant été essentielle 
pour prouver la faisabilité du 
concept. 

Le cas Alain Poher 
Alain Poher présente le cas unique dans les institutions 
françaises d’avoir été deux fois Président de la Répu-
blique par intérim . Président du Sénat du 3 octobre 
1968 au 1er octobre 1992, il devient Président de la 
République française une première fois du 28 avril au 
19 juin 1969, après la démission de Charles de Gaulle. 
Candidat à cette occasion à l'élection présidentielle de 
1969, il est battu au second tour par Georges Pompi-
dou. Qu’il remplace à sa mort, le 2 avril 1974, exerçant alors une seconde 
fois l'intérim de la présidence jusqu’au 24 mai 1974, date de l'élection de 
Valéry Giscard d’Estaing. Européen convaincu, il a estimé dans son auto-
biographie avoir connu la première cohabitation de l'Histoire en France en 
raison des misères que les ministres du Général de Gaulle lui firent subir 
lors de sa première présidence par intérim. 

Chicago 
Inauguration de la Sears Tower, un gratte-ciel qui, en 
dépassant le World Trade Center de New York, de-
vient le bâtiment le plus haut du monde (442 mètres 
et 110 étages) jusqu'à la construction en 1998 des Pe-
tronas Twin Towers de Kuala Lumpur en Malaisie. La 
Sears Tower restant à ce jour l'immeuble le plus haut 
des États Unis.  
Si le titre de « bâtiment le plus haut du monde » a 
échu aux Petronas Towers de 452m contre les 527,3m 
de la Sears Tower c'est parce que, dans ce cas, la hau-
teur de la Sears Tower fut comptée du sol au toit 
(442m) alors qu'aux Petronas Towers, la hauteur a été 
comptée du sol à la pointe du pinacle (452m) 
Beaucoup de touristes se rendent au point d'observa-
tion, le skydeck, situé au 103e étage soit à 412 mètres 
de hauteur,  surtout par jour de grand vent, quand ils 
peuvent alors sentir le bâtiment légèrement bouger ! 

Naissance de British Airways (BA) par la fusion décidée par une loi de 
1971 de l'entreprise publique British Overseas Airways Corporation 
(BOAC) et de British European Airways (BEA). Privatisée en 1987 par le 
gouvernement de Margaret Thatcher, et principalement basée à l'aéroport 
de Londres Heathrow, elle est la troisième compagnie en Europe après Air 
France-KLM et Lufthansa. 

Georges Pompidou 

Valéry Giscard  
d'Estaing 

Billet de 500 francs / Pascal 



       La pluie et le beau temps en 74 
             en partenariat avec www.meteo-paris.com 
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Dans la nuit du 19 au 20 octobre, une brutale tempête s’abat sur la moi-
tié nord du pays où les rafales dépassent partout les 100 km/h. Cette tem-
pête est associée à une dépression qui se creuse rapidement en arrivant 
sur la France. D’abondantes chutes de neige se produisent en montagne. 
On mesure 48 cm de neige à Villard-de-Lans (Vercors, altitude 1050 m). 

28 août : des gelées blanches se produisent sur la moitié nord de la 
France comme par exemple à Alençon, Reims et St Quentin. 
 
25 septembre : les éléments se déchaînent en Corse où 8 campeurs 
sont noyés. Tempête, inondations et des chutes de neige très précoces 
en montagne. 
 
A Paris, le mois d’octobre 1974 est le plus froid depuis 1922. La 
moyenne des températures est d’ailleurs la même qu’au mois de no-
vembre 
2 et 3 octobre : c’est pratiquement l’hiver. Il neige jusque sur les plus 
hauts sommets du Morvan ainsi que sur tous les massifs. Au dessus de 
1.500m, cette neige persiste durant tout le mois d’octobre 
 
Nuit du 15 au 16 novembre : la tempête se déchaîne du massif central 
aux Alpes. Les vents atteignent 150 km/h au Puy, 131 km/h à Millau, 
124 km/h à Lyon et 115 km/h à St Etienne. 
 
Fin novembre : après plusieurs semaines de temps très perturbé, plu-
sieurs régions sont gravement touchées par les inondations. Le plan 
ORSEC est déclenché dans la Mayenne et l’Ile et Vilaine. Le nord, 
l’ouest et le Lyonnais sont les secteurs les plus touchés. 
 
Le mois de décembre 1974 est le plus doux depuis 1934. 
 
11 décembre : une tornade ravage en partie les villages de Provin et 
Rosult, près de Roubaix (Nord). Des bâtiments sont en partie détruits. 
4 avions de tourisme s’écrasent. 

L’hiver 1973-1974 est 
encore plus doux que le 
précédent. Aucune période 
de temps froid n’est obser-
vée. Les températures res-
tent presque constamment 

au-dessus de la moyenne. En revanche, les tem-
pêtes sont fréquentes et parfois très violentes. 
16 janvier : les vents se déchaînent sur la moitié 
nord et d’une façon générale sur toute l’Europe 
du nord. Les rafales atteignent 172 km/h au cap 
Gris Nez (Pas de Calais), 159 km/h à côté de 
Granville, 152 km/h à Bréhat et près de 120 km/
h dans les terres, au nord de la Loire. 
6 février : 2è tempête ; pratiquement aussi vio-
lente que la précédente. On enregistre 185 km/h 
à Granville ,167 km/h à Lannion (Côtes d’Ar-
mor), 163 km/h à l’Ile de Ré, 156 km/h à Can-
cale, 133 km/h à Cherbourg et 110 km/h en Ré-
gion parisienne. 
11 février : 3è violente tempête. Le littoral de la 
Manche et de l’Atlantique subit d’importantes 
érosions. La ville de Morlaix (Finistère) est en 
partie inondée. Les vents atteignent de nouveau 
130 à 170 km/h sur les côtes du nord-ouest et 
100 à 130 km/h dans les terres. 
1er mars : il neige tout au long de la journée sur 
la Région parisienne et toute la moitié est du 
pays mais ce sont les seules chutes de neige en 
plaine de l’hiver. 
3 mars : tempête de neige gorgée d’eau dans le 
Gard, le Vaucluse et l’Hérault. Très nombreux 
dégâts et pannes d’électricité (davantage qu’en 
décembre 1970). Parfois plus d’un mètre sur les 
Cévennes et 23 cm à Nîmes.  
18 avril : pas moins de 6 trombes ravagent le 
littoral varois. Elles prennent naissance entre 
Port Cros et l’Ile du Levant et provoquent de 
gros dégâts vers le Lavandou et Bormes-les-
Mimosas. Ce jour là, les températures sont très 
basses dans le centre et le nord-est du pays 
avec - 6° à St Etienne, et - 4° à Nancy.  
Du 13 au 16 août : la chaleur devient peu à peu 
accablante. Le 16 août, la température atteint 
40° à Clermont-Ferrand, 39° à Auxerre et Bour-
ges, 38° à Nevers et St Girons (Ariège), 37° à 
Lyon, 35° à Orléans et 34° à Paris. 1200 ha de 
forêts sont anéantis par le feu dans la Vienne, le 
Maine et Loire et l’Indre et Loire. Des villages 
de Haute Loire sont menacés. Le plan ORSEC 
est déclenché. 

En 3.000 av J.C, le chinois Nei Tsing Sou Wen écrit le premier ouvrage connu sur la météorologie, qui 
comprend également des prévisions. Le terme météorologie est inventé par Aristote, en 350 av J.C, pour 
décrire ce qu'on appellerait aujourd’hui les Sciences de la Terre, de façon générale. Galileo Galilei construit 
en 1607 un thermoscope, l'ancêtre du thermomètre. L'Organisation météorologique mondiale (OMM) est 
fondée en 1951 par l'ONU en remplacement de l'Organisation météorologique internationale (créée à 
Vienne en 1873). La météorologie étant une branche de la physique, la théorie des fluides, le calcul des  
forces et la thermodynamique mis à profit pour expliquer le comportement de l'atmosphère. 



Évènements majeurs 

► Le premier choc pétrolier se produit en 1973. Les 16 et 17 octobre 
1973, pendant la guerre du Kippour, les pays arabes membres de l'OPEP, 
alors réunis au Koweït, annoncent un embargo sur les livraisons de pétrole 
contre les États "qui soutiennent Israël". Le prix du baril sur le marché libre 
passe de 3$ à 18$ en quelques semaines. La pénurie suscite une sorte de 
panique au niveau mondial, les prix poursuivant leur ascension vertigineuse 
avec des effets qui se feront sentir jusqu'en 1978. 
► 1971 : création du premier marché électronique d'ins-
truments financiers au monde, le Nasdaq, fondé par la 
NASD (National Security Dealers Association, que l'on 
peut traduire par "association nationale américaine des 
agents de change"). Il est le deuxième plus important, en 
volume traité, marché d’actions des États-Unis, derrière le 
"New York Stock Exchange", et le plus grand marché 
électronique d'actions du monde. 
► Spectaculaire prise d'otages durant les Jeux Olympi-
ques de Munich (72) par des membres de l'organisation 
palestinienne "Septembre noir". Qui se termine dans un bain de sang avec la 
mort de onze membres de l'équipe olympique israélienne, de cinq des huit 
membres du groupe terroriste ainsi que d’un policier allemand. Le symbole 
olympique de paix et de fraternité est mis à mal. 

Inventions majeures 

► L’ingénieur  américain George Laurer travail-
lant chez IBM invente une suite de barres parallè-
les représentant des caractères et dont le but est 
de définir une codification adaptée à la grande 
quantité d'articles en vente dans la grande distribution : le code-barre 
(UPC). Qui sera adopté en Europe en 1977 dans une version internationale. 
Le titre d’"inventeur de l'année lui est décerné en 1976. 
► Jusqu’au début des années 1970, les différents  
composants électroniques formant un processeur ne 
pouvaient tenir sur un seul circuit intégré. On devait 
donc les placer sur plusieurs circuits intégrés. En 1971, 
la compagnie américaine Intel a réussi, pour la  
première fois, à placer tous les transistors qui consti-
tuent un processeur sur un seul circuit intégré donnant 
ainsi naissance au microprocesseur 
► L'histoire des ordinateurs personnels se confond en partie avec celle 
des microprocesseurs. Ils sont apparus au début des années 70 lorsque le 
coût et la dimension des ordinateurs purent être suffisamment réduits pour 
être vendus au grand public. La première machine vendue toute assemblée 
prête à l'emploi étant le Micral de l'entreprise française R2E en 1972. Le 
premier ordinateur personnel (conçu pour et vendu à des particuliers) étant 
l'Altair 8800 en 1975. Les premiers ordinateurs personnels populaires et 
souvent cités ensemble comme ayant lancé la "révolution" de l'informatique 
personnel sont apparus en 1977 : l’Apple II, le TRS-80 de Tandy et le Com-
modore PET. 

Le président américain  
Richard Nixon est impliqué 
dans la préparation et la dissi-
mulation d’un cambriolage 
effectué au siège du Parti dé-
mocrate dans l'immeuble du 
Watergate. Le scandale 
éclate. Les enregistrements 
secrets de la Maison Blanche 
révélant des détails sur son implication dans l'af-
faire. Il perd alors tout soutien après le "massacre 
du samedi soir" (Saturday Night Massacre) pen-
dant lequel il renvoie Archibald Cox (défenseur 
du ministère public dans l'affaire) ainsi que ceux 
qui se sont exprimés contre ce renvoi dans sa pro-
pre équipe. La Chambre des représentants lance 
une procédure d'impeachment contre Richard 
Nixon le 9 mai 1974. Menacé de destitution, il 
préfère démissionner, le 9 août 1974. Une pre-
mière dans l’Histoire des États-Unis. Son succes-
seur à la Maison Blanche, Gerald Ford, proclame 
dès le lendemain un pardon. Ce qui met fin aux 
enquêtes et aux poursuites. 
 
1970 : mise en service de l’é-
norme Boeing 747,  qui restera 
pendant 35 ans le seul "très 
gros porteur" commercial dans 
le monde, jusqu'à l'arrivée de 
l'Airbus A380 en 2007. 
 
Musique : le Hard Rock, venu d'Angleterre avec 
Led Zeppelin, Black Sabbath et Deep Purple mais 
aussi des États-Unis avec Alice Cooper et Step-
penwolf, révolutionne la musique rock avec un 
son dur et agressif qui conserve toutefois ses ori-
gines blues. Les groupes légendaires se multi-
plient: AC/DC (Australie), Aerosmith (États-
Unis), Kiss (États-Unis), Scorpions (Allemagne), 
Trust (groupe) (France), etc.  
 
Les films des années 70, encore multi-diffusés à 
la télévision, sont d’énormes succès : The French 
Connection (71), Le Parrain (72), L'aventure c'est 
l'aventure (72), Rabbi Jacob (73), L'Exorciste 
(73), Les Valseuses (74), Taxi Driver (76),  Rocky 
(76), La Guerre des  étoiles (77), Les bronzés 
(78), Apocalypse Now (79). 
 
Voitures de l’année : Fiat 128 (1970), Citroën GS  
(1971), Fiat 127 (1972), Audi 80 (1973), Citroën 
CX (1975), Simca 1307-1308 (1976), Rover 3500 
(1977), Simca Horizon (1979) 

   Les années 1970  sont les premières années de prise de conscience des problè-
mes écologiques. Cette période qui voit le début d’une grande crise économique 
est également très marquée par la guerre du Vietnam qui oppose de 1959 à 1975, 
le Nord (soutenu par la Chine) et le Sud -Vietnam (soutenu par le États-Unis). Le 
30 avril 1975, à 7h53, un dernier hélicoptère décolle du toit de l'ambassade des 
États-Unis à Saigon. L’Amérique perd une guerre où elle s’était enlisée sans raison. 

Les années 70 
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► Massacres (génocide) ethniques au 
Rwanda  
► L'homme d'affaires Silvio  
Berlusconi prend le pouvoir en Italie 
► Nelson Mandela devient président de  
l'Afrique du Sud  
► Après 25 ans de conflit, la paix est  
signée en Irlande  
► Les américains débarquent en Haïti  
► Insurrection des paysans zapatistes au 
Mexique  
► Le terroriste Carlos est livré par  
Khartoum à la France  
► L'homme d'affaires (et homme  
politique - ex ministre) Bernard Tapie est 
déclaré en faillite  
► Los Angeles est secoué par un violent 
tremblement de terre : 27 morts 
► Le champion de Formule 1 Ayrton  
Senna se tue au Grand Prix de San Marin  
► Le prix Nobel de la Paix est conjointe-
ment décerné à Arafat, Rabin et Perez  
► Les russes interviennent en Tchétchénie  
► Le Ferry Estonia qui se rendait à  
Stockholm sombre dans la mer Baltique :  
824 morts 
 
Football : Le Paris SG est champion de 
France, Auxerre gagne la Coupe de France. 
Aux USA, le Brésil devient Champion du 
Monde en battant en finale l'Italie  
L'espagnol Miguel Indurain remporte son 
quatrième Tour de France consécutif  
Michael Schumacher est pour la première 
fois champion du monde de Formule 1  
Le pilote Français Didier Auriol remporte 
le Championnat du monde de Rallyes  
Basket : Limoges est champion de France, 
les Houston Rockets champions NBA  
Les Jeux Olympiques d'hiver se déroulent 
à Lillehammer (Norvège)  

 
Oscar du meilleur Film 
à "La Liste de Schindler", 
du meilleur acteur à Tom 
Hanks (Philadelphia), de 
la meilleure actrice à 
Holly Hunter (La Leçon 
de piano), le "Roi Lion", 
"The Mask", "True Lies", 
"La famille Pierrafeu", 

"Maverick" sont des succès. 
Télévision : naissance de LCI et de la Cin-
quième. Jean Luc Delarue lance "Ca se dis-
cute" et Arthur "Les enfants de la Télé".  
Six chaînes ne font qu'une contre le sida . 

Vè République : Président, F. Mitterrand  
États-Unis : Président, Bill Clinton  
Billet usuel : 100 francs "Delacroix" ► 
Très bonne année pour les vins français  
 
► 6 mai : Inauguration par la Reine Elizabeth II et François Mitterrand 
du chantier du siècle : le tunnel sous la manche permettant de passer des 
voitures par le train, et des voyageurs par l’Eurostar. Un projet de 100 
milliards de francs et de 7 ans de travail, dont l’idée initiale remontait à 
1802 
 
Airs du temps :  
► Deux films majeurs marquent l’année :  "La Liste Schindler" de Ste-
ven Spielberg, en noir et blanc (Oscar du meilleur film, et meilleur réali-
sateur) et "Forest Gump" avec Tom Hanks (Oscar du meilleur acteur) - 
"Léon" est un film étrange de Luc Besson avec Jean Reno - "Quatre ma-
riages et un enterrement", une délicieuse petite comédie britannique  
surprend et prend la tête du box office américain en milieu d’année - 
Tarantino et son décapant "Pulp Fiction" est primé à Cannes , un polar 
décapant avec de l’Humour et de la violence dans lequel Travolta est 
magistral. 
► les "Rita Mitsouko" rendent hommage à Gainsbourg. Enzo Enzo 
passe du punk au latino avec "Deux". Patrick Bruel est toujours au 
"Top". "Tonton David", "Juliette", les "Natives", "NTM" sont les révéla-
tions de l'année. Céline Dion se marie avec René 
► "Go West" de Pet Shop Boys, "Streets of Philadelphia" de Bruce 
Springsteen, sont N°1 au Hit Parade français 

Un président noir en Afrique du Sud 
10 mai : l’ex-prisonnier politique Nelson Mande-
la reçoit l’investiture suprême de son pays devant 
des délégations venues de 180 pays. Il promet que 
« jamais, plus jamais ce magnifique pays ne 
connaîtra l’oppression et ne souffrira de l’indigne 
mise à l’écart du monde ». Condamné à la déten-
tion à perpétuité en 1965 en raison de ses activités 
politiques clandestines, il est  finalement libéré le 11 février 1990 par 
de Klerk qui, pour des raisons politiques, met fin à la clandestinité de 
l'ANC, et le sollicite pour maintenir la paix civile en Afrique du Sud. 
Les deux hommes travaillèrent ensemble pour instaurer la fin de l'apar-
theid et un régime de transition pluraliste. 

Le 12 mars, le quotidien anglais « Daily Mirror » révèle que le très cé-
lèbre cliché pris en 1934 par R Kenneth Wilson, du monstre du Loch 
Ness était une supercherie, son auteur ayant admis qu'il ne s'agissait que 
d'un canular suite à une déclaration 
d’un couple d'écossais ayant affir-
mé avoir croisé la créature traver-
sant la route, devant leur automo-
bile. En raison du désir du grand 
public de croire aux légendes, la 
presse fut donc discrète à ce sujet, 
le phénomène ayant par ailleurs 
développé le tourisme dans cette 
région d’Écosse  

 L’année de mes 20 ans : 1994 
 
    Le journal coûte 4,50 francs.  
    La redevance TV est à 405 F (NB) et 631 F (couleurs).  
    Le SMIC horaire est à 35,56 francs 



Évènements majeurs 

► L’Irak, très affaibli par la guerre Iran-Irak, a 
d'énormes dettes, notamment de quinze milliards 
de dollars au Koweït, pays avec lequel les rela-
tions sont mauvaises depuis sa création en 1932. 
Le dictateur irakien Saddam Hussein trouve une 
solution en envahissant le 2 août 1990 le petit 
émirat, qui ne possède pas d’armée. La riposte 
sera terrible, une force de coalition mondiale d’un million d’hommes mon-
tant l’opération "Desert Storm" (Tempête du désert), déclenchée le 16 jan-
vier 1991 pour une offensive de 100 heures (seulement). L’Irak capitule, 
Saddam Hussein sauvant ainsi son pouvoir. Les sabotages des puits de pé-
trole par les soldats irakiens créeront un désastre écologique majeur.  
► L’apartheid  (mot afrikaans emprunté au fran-
çais, signifiant "séparation, mise à part") était une 
politique de développement séparé affectant des 
populations selon des critères raciaux ou ethniques. 
Il fut conceptualisé et mis en place à partir de 1948 
en Afrique du Sud par le Parti national, et aboli le 
30 juin 1991 sous l’égide de Nelson Mandela. Qui 
deviendra Prix Nobel de la paix en 1993, puis le 
premier président noir d’Afrique du Sud, en 1994. 

Inventions majeures 

► Le développement de la téléphonie mobile devient fulgu-
rant  avec 0,28 million d’appareils en service en France en 
1990, pour 21 millions en 1999 ! Cet engouement étant du aux 
énormes progrès de la technologie (durée de vie des batteries,  
miniaturisation des combinés, …) ainsi qu’à la vivacité des 
opérateurs (baisse du prix des communications, etc …) 
► Une exoplanète, ou "planète extrasolaire", est une planète 
orbitant autour d'une étoile autre que le Soleil. Les premières planètes extra-
solaires sont découvertes en septembre 1990 par Aleksander Wolszczan 
(radiotélescope d’Arecibo). Le 6 octobre 1995, Michel Mayor et Didier 
Queloz (de l'observatoire de Genève) annoncent la découverte de planètes 
autour de 51 Pegasi, d'après des observations réalisées à l'observatoire de 
Haute-Provence et grâce à la méthode des vitesses radiales. A environ 40 
années-lumière de la Terre. Depuis lors, plus de 300 planètes ont été détec-
tées, dont beaucoup par une équipe menée par Geoffrey Marcy de l'universi-
té de Californie à Berkeley. 
► Internet : le 6 août 1991, Tim Berners-Lee rend le projet WorldWide-
Web public dans un message sur Usenet. Il est promu en 1992, avec 26 sites 
web "raisonnablement fiables". Le 30 avril 1993, le CERN met les logiciels 
du World Wide Web dans le domaine public. À la fin de l’année, les médias 
grand public remarquent Internet et le WWW. 623 sites existent en décem-
bre. 10 022 en décembre 1994, avec la création d’un moteur de recherche 
révolutionaire : Yahoo. En 1995, Microsoft crée MSN pour concurrencer 
Internet et le Web, puis change d’avis et lance la "guerre des navigateurs". 
On compte 10 millions de sites fin décembre 1999. 

En 1999, la population mondiale atteint les six 
milliards d'êtres humains. Au début de la décen-
nie, elle ne comptait encore qu'un peu plus de 5,2 
milliards d'individus.  
 
Jean Paul II est partout.  
Durant son pontificat, qui 
couvre toute la décennie, 
le pape Jean-Paul II est 
influent et omniprésent. Il 
effectue 104 voyages re-
présentant 576 jours en 
dehors du Vatican, 143 
voyages en Italie, 740 visi-
tes à Rome ainsi qu'à Cas-
tel Gandolfo. La distance 
parcourue lors de ses 
voyages apostoliques est de 1.163.835 km soit 28 
fois le tour de la terre ou presque trois fois la dis-
tance Terre - Lune. En 1993, il décide de recon-
naître l'État d'Israël, établissant pour la première 
fois des liens diplomatiques avec l'Etat hébreu. 
 
Le monde se soucie de l’avenir de la planète.  
La gouvernance internationale sur le climat érige 
un traité international fondamental : la Conven-
tion-cadre des Nations Unies sur les changements 
climatiques (CCNUCC ou UNFCCC en anglais), 
ouverte à ratification en 1992 et entrée en vigueur 
le 21 mars 1994 (ratifiée à ce jour par 189 pays 
dont les États-Unis et l’Australie). Avec son 
"traité fils", le "protocole de Kyoto", ouvert à rati-
fication le 16 mars 1998. 
 
Musique : la New Wave s'efface au profit de la 
House, de la Techno et de la Trance. Popularisa-
tion du Métal et émergence du Grunge. Le hip hop 
monte en puissance et devient l'un des styles les 
plus répandus à la fin de la décennie.  
 
Athlétisme : les records du monde de vitesse au 
100 mètres sont successivement battus, par Leroy 
Burrell (9"90 en juin 1991), Carl Lewis (9"86 en 
août 1991), Donovan Bailey (9"84 en juillet 
1996), et Maurice Greene (9"79 en juin 1999).  
 
Voitures de l’année : Citroën XM (90), Renault 
Clio (91), Volkswagen Golf (92), Nissan Micra II 
(93), Ford Mondeo (94), Fiat Punto (95), Fiat Bra-
vo-Brava (96), Renault Mégane Scénic (97), Alfa 
Romeo 156 (98), Ford Focus (99). Très grand suc-
cès des véhicules familiaux de type "Espace Re-
nault" 

   Les années 1990  sont marquées par l'effondrement du bloc soviéti-
que et la fin de la guerre froide. Mais également la démocratisation 
d'Internet et l'engouement pour les "nouvelles technologies". L'indus-
trie du jeu vidéo se développe avec un chiffre d'affaires finissant par dépasser celui 
de l'industrie cinématographique. Le sida devient une épidémie importante,  

notamment dans les pays en voie de développement et influe sur les comportements sexuels (safe sex). 

Les années 90 
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- L'arcane du Tarot qui le représente est le Chariot 
- Sa planète : Uranus  
- Son élément : le bois 
 
Le 7 est la perspicacité de l'esprit, la foi en l'amour, 
la sagesse, la philosophie, l'intériorité. 
 
 

Définition : capacité de réflexion et d'analyse, foi et engagement des idées 
Dominant : qualités d'invention et de recherche, engagement dans un idéal 
 
Les natifs du chiffre 7 sont généralement repliés sur eux-mêmes. 
Ce chiffre est le "chouchou" du ciel.  
C’est le nombre de l’esprit, de la lecture, de l’enrichissement spirituel.  
Les 7 recherchent une harmonie intérieure forte, mais assez paradoxale-
ment, ils ne la trouvent que si ils sont accompagnés car leurs conjoints  
savent en général combler leurs lacunes. L’argent étant avant tout un 
moyen de bien recevoir ses proches ou de pouvoir les aider s’ils sont en 
difficulté. Réflexion, sagesse, confiance, vie intérieure profonde : ce  
chemin du 7 conduit vers la lumière ceux qui guide une vie intérieure  
intense. Il suscite des missions importantes du fait de son imagination 
créatrice, de son sens de l'analyse, de son goût de la recherche, de ses  
aspirations élevées.  
Son indépendance et son manque d'intérêt pour les choses matérielles  
peuvent être perçus comme de la froideur, voire de la ruse. 
Le 7 est souvent un pessimiste. 
Les points faibles de sa santé étant les nerfs. Un apport en vitamine et  
minéraux leur étant souvent recommandé. Son intuition est à développer. 
Ages clés : 29,38 et 47 ans 
Personnalités du 7 : Bernard Hinault, John Kennedy, Maryline Monroe, 
Julia Roberts, Bruce Lee, Gérard Depardieu, Winston Churchill, Mel  
Gibson, Johnny Deep, Emmanuelle Béart, Kate Moss. 

Certains estiment que le mot sept provient 
d'une déformation du mot arabe sebt et  
hébreu shabat qui signifient tous deux  
septième jour (le samedi chrétien). 
Sept ans, est l'«âge de raison».  
Sept est le nombre de jours dans une semaine. 
Un chiffre hautement symbolique chez les 
chrétiens, car représentant le nombre de jours 
avec lesquels Dieu créa le monde.  
Sept est le nombre de cieux dans la tradition 
islamique. D'où le fameux septième ciel...  
C’est le nombre traditionnel des Sept  
merveilles du monde.  
Sur la statue de la Liberté, à New York, les 
sept rayons de la couronne représentent les 
sept mers et continents.  
Sept est le nombre traditionnel des astres et 
des métaux qui leur sont liés : fer = Mars, 
cuivre = Vénus, plomb = Saturne, étain =  
Jupiter, mercure = Mercure, argent = Lune,  
or = Soleil).  
En Orient, sept est le nombre de chakras = 
villes saintes dans l'Hindouisme (le chiffre 
sacré par excellence).  
Sept est le numéro atomique de l'azote. 
Sept bébés nés en même temps sont des  
septuplés. Les septuplés les plus célèbres 
étant les McCaughey, nés en 1997.  
L'antique ville de Thèbes en Égypte comptait 
sept portes.  
Les sept continents (selon l'un des systèmes 
de comptage des continents) : Afrique,  
Amérique du Nord, Amérique du Sud, Asie,  
Europe, Océanie, Antarctique.  
Football : à Manchester United, le chiffre 7 
est le numéro mythique au dos du maillot. 
Porté entre autres par George Best, Eric  
Cantona, David Beckham et Cristiano  
Ronaldo  

Il y a longtemps, divers hindous écrivaient 7 plus ou moins en une boucle 
comme une courbe qui ressemble à la majuscule J, la tête en bas.  
La contribution principale des Arabes occidentaux Ghubar fut de créer la 
ligne plus longue diagonale plutôt que droite, bien qu'ils montrèrent  
certaines tendances à rendre le caractère plus rectiligne.  
Les Arabes orientaux développèrent le caractère à partir d'une forme de 6 
vers un caractère ressemblant au V majuscule. Les deux formes arabes 
modernes influencèrent la forme européenne du glyphe (signe) en double 
boucle constitué d'une ligne horizontale supérieure jointe à sa droite à une 
ligne descendant vers le coin inférieur gauche, une ligne qui est  
légèrement incurvée dans certaines variantes du caractère.  
Comme dans le cas du glyphe européen, les glyphes Khmer pour 7 se  
développèrent aussi pour ressembler à leur glyphe 1, bien que ce soit d'une 
manière différente. Les Khmers ajoutaient souvent une ligne horizontale 
en-dessous du glyphe. Ceci est analogue au petit trait mis à travers le 
grand trait quelquefois lorsqu'on l'écrit à la main dans le monde occidental 
mais qui n'est qu'exceptionnellement utilisé dans les polices  
Informatiques. 

Chemin de vie (nombre natal)  
La numérologie est un ensemble de croyances et de pratiques fondées sur l'attribution de  

propriétés à des nombres permettant de cerner les grandes lignes de notre destinée.  
L'une des origines de la numérologie étant la gématrie, technique herméneutique  

traditionnelle dans la Kabbale (tradition ésotérique du judaïsme présentée comme la "Loi  
orale et secrète" donnée par YHWH - nom propre de Dieu - à Moïse sur le Mont Sinaï). 

Le "chemin de vie" (ou nombre natal), calculé à partir d’une date de naissance  
(jour + mois + année), est l'un des nombres les plus importants en numérologie.  

 
Mon chemin de vie, calculé par le programme Info Naissance, est le numéro  7. 
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Évolution de l’écriture du signe 7 



Remontant à la plus haute antiquité, l'astrologie naît de la prise de conscience d'une relation entre les saisons et le mouve-
ment apparent des astres. Elle est l'une des pratiques divinatoires les plus répandues dans l'histoire des cultures, tant par les 
mayas, les arabes, les égyptiens, les chinois que par les "occidentaux". D'abord interdite par la Bible au titre d'art divinatoire, 
elle est ensuite rejetée par la science car jugée sans base rationnelle ni preuves expérimentales.  
Le zodiaque (qui vient du mot grec "zodiakos" signifiant "cercle de petits animaux") est la zone des cieux autour de l'écliptique 
où, vu de la Terre, passent le Soleil et les planètes. Il est divisé au Vè siècle av J.C en douze parties égales (une pour chaque 
mois de l'année) auxquelles on donne le nom de la constellation la plus proche.  
L'astrologie est un "discours sur les astres". En intégrant les connaissances modernes, elle recherche une approche symbolique 
fondée sur la psychologie des profondeurs, et revendique avoir trouvé une légitimation statistique et scientifique. 
Une interprétation astrologique (ou thème astrologique) consiste à faire l'inventaire des configurations qu'il contient, et en 
donner une interprétation fondée sur le symbolisme astrologique. Pour un horoscope journalier, l'astrologue n'examine que le 
déplacement de la Lune. Pour un horoscope annuel, il examine les mouvements de toutes les planètes du système solaire et 
donne des détails spécifiques pour les natifs de chaque décan. 

L'esprit : que de contraste dans une personnalité Verseau ! Il est spontané, exubérant, indiscipliné et, sans que cela ne le trou-
ble outre mesure, il se mure en un personnage distant, sérieux, dogmatique. Lequel de ces deux aspects est-il en réalité ? Il pos-
sède une imagination féconde et son esprit est toujours en éveil. Il affectionne le bizarre et l'inédit. Bien qu'indépendant et indi-
vidualiste, il a un esprit d 'équipe et apprécie entre autres les collectivités, les groupes, les associations.  
Le cœur : le Verseau n'admet jamais être pris au piège d'un amour trop possessif. Aussi est-il partisan de l'union libre. Les pas-
sions trop orageuses le déroutent et il préfère une vie amoureuse et familiale calme et paisible, lui permettant de se laisser aller 
à ses imaginations et ses fantaisies, d'être indépendant tout en ayant un point d'attache. Parmi son entourage et ses relations 
amicales, il est considéré comme serviable, accueillant, coopératif et à tout moment disponible.  
Le corps : souple et svelte, le Verseau a un tempérament sportif. Il apprécie les sports rapides, non pas violents, mais exigeant 
tout de même du tonus. Les parties se son corps à surveiller sont les chevilles et les mollets. Le sang est également le point sen-
sible du Verseau avec tout ce qui en découle.  
Activité et professions : le Verseau trouve sa place dans des professions scientifiques. Curieux et ouvert à tout, il se dirige vers 
les télécommunications. Très habile à créer, il aime tout ce qui touche à l'électricité, l'électronique et la mécanique sous forme 
d'artisanat ou de petite entreprise.  
Quelques professions : savant, ingénieur, psychologue, occultiste, électronicien  

Verseau célèbres  
Robbie WILLIAMS, Nicolas SARKOZY, Elodie FREGE, Marie TRINTIGNANT, Caroline de MONACO, Wolfgang Ama-
deus MOZART, Bob MARLEY, Jennifer ANISTON, Claude FRANCOIS, John TRAVOLTA, Bernard TAPIE, SHAKIRA, 
James DEAN, Stéphanie de MONACO, Justin TIMBERLAKE, Jacques VILLERET, Mike BRANT, Julien COURBET, Jules 
VERNE, Patrick DEWAERE, Michael JORDAN, Daniel AUTEUIL, Daniel BALAVOINE, Thomas EDISON, Phil COL-
LINS, Jeanne MOREAU, Christophe DECHAVANNE, William LEYMERGIE, Farrah FAWCETT, Michel SARDOU, Paul 
NEWMAN, Clark GABLE, Matt DILLON, Tom SELLECK, Abraham LINCOLN, Philippe CANDELORO, John McENROE, 
Bridget FONDA, Enzo FERRARI, Eddie BARCLAY, Marcel BIGEARD, Franklin D. ROOSEVELT, Charles DARWIN, 
Christian DIOR, Jacques PREVERT, Ronald REAGAN, Charles LINDBERGH, Charles DICKENS, Valery GISCARD d'ES-
TAING, Roger VADIM, Boris ELTSINE, Marcel DASSAULT, Wayne GRETZKY, John BELUSHI, Gene HACKMAN. 

Élément : Air  
 
Couleur : Bleu - Gris - couleurs transparentes 
Métaux : Bronze - Radium - Uranium 
Parfums : Tous les parfums de synthèse 
Jour : Jeudi 
Pierres : Améthyste - Cristal - Onyx - Opale  
Signes en dissonance : Cancer, Vierge, Sagittaire 
Signes en affinité : femme Sagittaire, homme Gémeaux 

   Astrologie ZodiacaleAstrologie ZodiacaleAstrologie ZodiacaleAstrologie Zodiacale    
Verseau 

 
         Onzième signe , du 20 janvier  
                                        au 18 février 

    Gouverné par la Planète Uranus 
Taille comparée à la Terre (montage)                       
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Planète maîtresse : Uranus 
 
Premier décan (20 jan - 31 janv) 
Gouverné par Vénus et Uranus 
Deuxième décan (1er fev - 10 fév) 
Gouverné par Mercure et Uranus 
Troisième décan (11 fev - 18 février) 
Gouverné par la Lune et Uranus 



Tigre : 虎虎虎虎 (hǔ) 

Le natif du Tigre s'identifie par sa nature entreprenante, enthousiaste et son goût du risque et 
de l'aventure qui l'entraîne parfois à faire fi du danger apparent. Doué d'une volonté invincible et 
d'une ambition démesurée, il se comporte comme un souverain dont la principale occupation est 
de s'occuper de lui-même. C’est un contestataire-né qui adore nager à contre-courant. De na-
ture révolutionnaire, il aime avoir des frissons et des sueurs froides, persistant toujours pour at-
teindre ses objectifs. Sa grande noblesse lui faisant accéder avec brio à des milieux « sélects » 

où il peut connaître l'accroissement de son prestige et de sa gloire. Grâce à son magnétisme, le Tigre com-
mande l'admiration et le respect de tous ceux qui le côtoient. Éblouis par ses exploits, les gens ont tendance à 
l'estimer et l'apprécier au plus haut point, le Tigre comptant parmi les trois ou quatre animaux astrologiques les 
plus appréciés. Selon la croyance populaire, il protège la vie sur Terre et il dégage toujours de bonnes vibra-
tions susceptibles d'éloigner les mauvais esprits. Cet être excentrique est aussi capable de faire preuve d'une 
grande générosité, attiré par les grandes causes qui lui donnent l'occasion de prouver son savoir-faire. Son ami-
tié est précieuse et il aime les gens qui peuvent suivre son rythme. Le Tigre n'aimant pas la facilité, la difficulté, 
qui le fascine, lui donnant le goût de vivre. 

Astrologie ChinoiseAstrologie ChinoiseAstrologie ChinoiseAstrologie Chinoise 

L’astrologie chinoise , très proche de la science et de la philosophie, ne conçoit les relations entre le ciel, la 
terre et l'homme qu'en tant que forces tendant à l'harmonie. Elle est basée sur les notions astronomiques, reli-
gieuses et calendériques traditionnelles, représentée par 12 animaux / signes.  
La légende relatant que la sélection de ces animaux se fit par Bouddha lui-même qui, avant de mourir, aurait 
convoqué tous les animaux du monde, mais seuls douze ayant répondu, il accorda à chacun, en récompense, 
selon sa fonction et ses prérogatives, une année lunaire. 
Le calendrier chinois étant soli-lunaire, la date de changement de signe est celle du Nouvel An chinois qui se 
situe le jour de la nouvelle lune (à la date de Pékin) comprise entre le 21 janvier et le 20 février. 
Sachant, pour l’histoire , que dès l'origine de l'Astrologie des 111 Étoiles codifiée par l'Empereur Houang Ti en 
2637 avant notre ère, les Empereurs Chinois avaient interdit la consultation des astres, sauf aux astrologues de 
leur cour, par peur que des adversaires ne puissent utiliser l'astrologie pour déterminer leurs périodes de fai-
blesse et tenter de les renverser. 

La vie sentimentale du Tigre est généralement assez compliquée puisqu’il canalise habituelle-
ment toutes ses énergies vers l'action, consacrant peu de temps au jeu de l'amour, l'expression 
de ses sentiments n’étant à ses yeux qu’une manifestation de faiblesse. Mais lorsqu'il s'engage 
dans la voie du mariage, il choisit généralement un partenaire digne de le respecter et de flatter 
son amour-propre. L'heureux élu devant posséder à la fois l'élégance et la beauté, le Tigre vou-
lant être fier de sa moitié. Joyeux et satisfait, il se montre alors généreux, enthousiaste et dé-

monstratif pour gâter sans borne l'élu(e) de son cœur. Pour le séduire, il faut être prêt à tout entreprendre avec 
lui, être imprévisible et ne jamais l'ennuyer. Dans son foyer c'est le chef de famille respecté. Il adore les enfants 
et a une véritable passion pour les animaux 

Intrépide et aventurière , la vie du Tigre n'est jamais de tout repos. Quand il a un objectif bien 
défini à atteindre, il prend les mesures nécessaires pour réaliser toutes ses ambitions en dépit 
des obstacles semés sur son passage. Le danger, pour des raisons inconnues, exerce toujours 
sur lui une sorte de fascination. C'est pour cette raison qu'une entreprise qui ne comporte guère 
de risques lui semble sans intérêt. Professionnellement, on trouve un grand nombre de Tigre 
parmi les cascadeurs, les dresseurs, les explorateurs, les coureurs automobiles et les agents 

secrets. Il se distingue admirablement comme directeur de société où il se permet, en tant que chef, d'assurer le 
maximum de productivité, s'adaptant difficilement à des fonctions subalternes. Malheureusement, sa nature ex-
travagante le met en proie à diverses expériences malencontreuses. Après avoir subi les conséquences de son 
imprévoyance, il reprend alors le sage chemin de l'économie. Ni l'argent, ni son confort, ni même sa sécurité ne 
sont des motivations pour lui. Il peut être ambitieux et aspirer à des rôles importants, mais c'est avant tout un 
anti-conformiste qui aime prendre des risques inutiles pour le plaisir et le panache. Il ne fait pas d'économie 
mais en prenant de l'âge, sans renier sa parole, il se met à apprécier le luxe et apprend où est son intérêt.  
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